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LOIR & CHER

Saint-Aignan

#moncanton
La Gitinière
nourrit les koalas

VOTRE CANTON

19 288
habitants (en 2016)
16
communes
Angé
Châteauvieux
Châtillon-sur-Cher
Chémery
Couffy
Mareuil-sur-Cher
Méhers
Meusnes
Noyers-sur-Cher
Pouillé
Rougeou
Saint-Aignan
Saint-Romain-sur-Cher
Seigy
Soings-en-Sologne
Thésée
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Sous les serres de La
Gitinière, à Soings-enSologne, poussent les
plants d’eucalyptus qui
nourrissent, chaque jour,
les koalas du ZooParc
de Beauval. Une version
différente de circuit court !

#économie
#ruralité

Barat Group
À Saint-Aignan, la société
Barat Group conçoit et
fabrique des portes et
des systèmes d’accès et
d’évacuation de rames
ferroviaires. Ces produits
« made in Saint-Aignan »
équipent des trains et métros
dans le monde entier.

#succès
#qualité
#international

De nouvelles voies
pour sécuriser et
fluidifier la circulation
Le canton connaît des
flux très importants de
circulation, sujets dont
s’est saisi le Département.
Déviation de Chémery,
nouvelle sortie autoroutière
pour l’accès au ZooParc
de Beauval sont ainsi
des projets portés par les
élus départementaux.

#sécurité #fluidité
Culture

En 2017, neuf spectacles
se sont déroulés dans
le cadre de Festillésime
41 à Châtillon-sur-Cher,
Chémery, Couffy, Noyerssur-Cher, Pouillé, SaintAignan, Seigy et Thésée.

#culture pour tous
#ruralité

Philippe Sartori,
vice-président du Conseil
départemental chargé
du tourisme, maire
de Noyers-sur-Cher,
et Marie-Pierre Beau,
conseillère départementale.

Faire vivre le canton que nous aimons

F

orts du mandat que vous nous avez confié en 2015,
nous nous attachons au quotidien, dans le cadre des
compétences dévolues au Département, à agir en faveur
du développement du Loir-et-Cher et notamment à améliorer
la qualité de vie des habitants du canton de Saint-Aignan.

Préserver la ruralité
de notre territoire
en maintenant des
services proches
de la population.

Favoriser le maintien à domicile des personnes âgées,
mettre en contact les personnes éloignées de l’emploi
avec des entreprises locales via le dispositif « Job 41 »
contribuent à maintenir le lien social dans chacune
de nos communes. Soutenir les acteurs de la filière viticole
et les entreprises touristiques participe à leur vitalité.
Le Conseil départemental investit de façon importante
dans l’amélioration des infrastructures routières.
Développer le territoire, c’est aussi aider les projets d’initiative
locale. La Dotation de solidarité rurale (DSR), créée par
le Département, a pour objectif d’aider les communes
rurales à réaliser des projets qui auraient difficilement
pu voir le jour sans cet appui. Depuis la création de ce
dispositif, nous avons veillé à ce que toutes les communes
de notre canton qui y sont éligibles en bénéficient.
Résolument engagés pour faire vivre ce canton que
nous aimons, c’est avec plaisir que nous assistons aux
manifestations communales et associatives auxquelles
nous sommes conviés et qui nous procurent toujours
de belles occasions de vous y rencontrer.
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AC TIONS CONCRÈTES SUR VOTRE TERRITOIRE

TRAVAUX DANS LES COMMUNES
Dans la commune de Thésée,
l’aménagement du centre-bourg
sur la route départementale 176
et la deuxième tranche de travaux
sur l’impasse de la Charosserie et
la place de la Gare ont été réalisés
grâce à la Dotation de solidarité
rurale (DSR). À Meusnes, la DSR
a contribué pour 18 000 € à la
réalisation d’un plateau multisport.
pour la solidarité rurale

TABLETTES NUMÉRIQUES
Déploiement du wifi dans le collège
Joseph-Paul-Boncour à SaintAignan. D’ici à 2020, tous les
collèges du département seront
équipés de tablettes interactives
pour un meilleur apprentissage.

pour l’éducation

CHANTIERS
Réfection de la chaussée sur les
communes d’Angé, Couffy, Noyerssur-Cher, Rougeou, Saint-Romainsur-Cher et Soings-en-Sologne.

pour une meilleure sécurité sur les routes
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AC TIONS CONCRÈTES SUR VOTRE TERRITOIRE

pour la santé

- QUALITÉ ET PROXIMITÉ Depuis juillet 2017, la maison de santé pluridisciplinaire Pierre et Marie
Curie, à Noyers-sur-Cher, accueille un public nombreux pour un service de soins de proximité
et de qualité. Avec le soutien du Département, une expérimentation en matière de télémédecine
est en cours en partenariat avec cette maison de santé et l’Ehpad de Châteauvieux.
- SERVICE Soutien et aide à la construction d’un nouveau cabinet
médical à Meusnes, pour l’accueil d’un deuxième médecin.
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LES

INCONTOURNABLES

VOTRE DÉPARTEMENT À

MOBILITÉ
LE ZOOPARC DE BEAUVAL
et ses animaux de légende :
lions, pandas, koalas, etc.

WWW.ROUTE41.FR
On y trouve les informations pour
prendre la route en toute sécurité :
trafic routier, mauvaises conditions
météo, carte des travaux, voire
planning de fauchage, en temps
réel. De décembre à mars – c’est la
viabilité hivernale – 50 agents se
tiennent prêts à intervenir sur les routes
départementales 24 h/24 et 7j/7.

SOLIDARITÉ
MAISON DÉPARTEMENTALE
DE LA COHÉSION SOCIALE (MDCS)

LA VIGNE
de la vallée du Cher.

La MDCS oriente le public et
accompagne les personnes qui ont
accès aux prestations sociales et les
allocataires du Revenu de solidarité
active (RSA). La MDCS s’occupe
des enfants confiés à l’Aide sociale
à l’enfance (ASE) et des familles
concernées. Le service Protection
maternelle et infantile (PMI) assure,
quant à lui, le suivi de la femme
enceinte et de l’enfant, de 0 à 6 ans.
MDCS de Sud Loire
35, rue Théo-Bertin
BP 10016 – 41700 Contres
Tél. 02 54 79 74 00

LE SITE GALLO-ROMAIN
de Thésée.
Liste des lieux cités non exhaustive.
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WWW.ASSISTANT-MATERNEL-41.FR
Si vous recherchez un(e) assistant(e)
maternel(le), ce site va vous
aider. Vous y trouverez aussi des
informations sur la PMI qui délivre
les agréments pour exercer ce métier
et des éléments liés aux Relais
assistantes maternelles (RAM), des
lieux d’échanges et de rencontres.
WWW.VIVREAUTONOME41.FR
Ce service gratuit d’information, d’écoute
et de conseil, mis en place par le Conseil
départemental sur tout le territoire,
apporte les réponses liées à la perte
d’autonomie due au handicap ou à l’âge.
Pour toute question relative au maintien
à domicile, à l’adaptation du lieu de
vie, à l’hébergement en établissement…
c’est ici qu’il faut s’adresser !
Tél. 02 54 58 43 79
WWW.LAMAISONBLEUE41.FR
Ce lieu unique en France renferme
bon nombre de solutions concrètes
pour adapter son domicile lorsqu’on
perd de l’autonomie. Comment
aménager sa salle de bain ou sa cuisine
pour éviter les chutes ? Toutes ces
questions trouvent des réponses sur
place, avec 200 produits exposés.
32.4 avenue Maunoury
41000 Blois
Tél. 02 45 50 55 25

L’ÉCHELLE DU CANTON

JEUNESSE
COLLÈGE JOSEPH-BONCOUR
Cet établissement accueille
484 élèves, de la 6e à la 3e.
Boulevard Jean Moulin
41110 Saint-Aignan
Tél. 02 54 71 60 00
www.education.gouv.fr/annuaire/41-loir-etcher/saint-aignan/college/college-josephpaul-boncour.html

ANIMATION
DU TERRITOIRE
WWW.CULTURE41.FR
Vous cherchez une exposition ou
avez une recherche généalogique ?
Sur www.culture41.fr, les Archives
départementales délivrent les
informations nécessaires à toute
demande. Les bibliothèques annoncent
leurs expositions et on y trouve les
événements « Festillésime 41 », qui
rendent la culture accessible à tous.

CAR PODIUM
Le Car podium – un camion aux couleurs
du Conseil départemental avec une
scène et une sonorisation – est l’allié
des événements réussis en Loir-et-Cher.
Il sillonne le département toute l’année
et accompagne les manifestations
festives, sportives et autres événements.
À réserver en ligne grâce au formulaire
disponible sur www.departement41.fr.
Tél. 02 54 58 41 12
VIVE LE SPORT !
Le Département aide les comités sportifs
départementaux, fournit du matériel
pédagogique aux clubs et attribue des
subventions aux clubs de haut niveau
amateur. Comme partenaire fidèle, il
s’engage lors d’événements locaux, tels
le Rallye Cœur de France ou le Tour
du Loir-et-Cher (TLC). La collectivité
développe également les activités de
nature, comme la randonnée pédestre
et cycliste, le canoë, l’aviron, etc.
www.departement41.fr

LES

INCONTOURNABLES

LA VILLE MÉDIÉVALE
de Saint-Aignan.

LA BASE NAUTIQUE
les Coufflons à Seigy.

MÉDIATHÈQUE
37 bis, rue Constant-Ragot
41110 Saint-Aignan
Tél. 02 54 75 25 58
www.ville-saintaignan.com/
page-mediatheque

UNE BALADE EN CANOË
sur le Cher.
Liste des lieux cités non exhaustive.
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CHÂTEAUVIEUX

Visite de l’Ehpad
Le Château.

MEUSNES
Dr Garreau.

SAINT-AIGNAN
Entreprise Barat.
CHÂTILLON-SUR-CHER
Fête de la moisson.

CHÂTILLONSUR-CHER
Aire multisport.

NOYERS-

SUR-CHER
Viticulture.

des élus à votre écoute au département
Marie-Pierre Beau
Tél. 02 54 58 41 04
marie-pierre.beau@departement41.fr
Philippe Sartori
Tél. 02 54 58 41 04
philippe.sartori@departement41.fr
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CHÂTEAUVIEUX
Musée de la vigne et du vin.
THÉSÉE
Site antique de Tasciaca.

